
Cem/ Nom :……………………………….………. 

Durée : 2heures        Classe :2AM…. 

Devoir trimestrielle n°2 

TEXTE : 

      Par une belle journée d'été, la Fourmi s'activait à transporter des 

provisions sous un soleil de plomb.  A l'ombre, la Cigale se reposait et 

prenait du bon temps, tout à fait insouciante, elle demanda à la Fourmi : 

« Pourquoi travailles-tu autant par une journée aussi chaude ? » 

- En hiver, la nourriture est  rare, répondit la Fourmi. Nous devons faire des

provisions, pendant qu'elles abondent.

- Mais pourquoi se hâter, l'hiver ne sera pas là avant longtemps ! L'été, il faut

s'amuser. Quelle sottise de votre part de travailler !  Se moqua la Cigale.

- Si vous ne faites rien et gaspillez votre temps, vous le regretterez plus tard !

répliqua la Fourmi indignée.

     Et sous le regard moqueur de la Cigale, elle continua à aider ses compagnes à transporter des provisions 

jusqu'à leur maison. 

     L'été et l'automne passèrent très vite, et le froid de l'hiver s'abattit sur les fourmis et les cigales.     

« Quel froid glacial ! » se plaignit la Cigale à demi morte de faim. « Où trouver quelque chose à manger ? 

Il n'y a rien ! » Elle avançait à petits pas chancelants, quand soudain, elle aperçut la maison des fourmis.  

Elle frappa à la porte, et la Fourmi apparut sur le seuil. 

- Je meurs de faim. Peux-tu me donner quelque chose à manger ?

- Eh bien, puisque tu chantais et t'amusais l'été dernier lorsque nous entassions des provisions, alors danse

maintenant !

Fable d'Esope  

I- Compréhension de l’écrit : (15pts)  

1) Entoure la bonne réponse : (1,5pt)

* Ce texte est : - un conte - une fable - un poème.

* Il est écrit :    - en vers - en proses

* « Nous devons faire des provisions. »

-L’expression soulignée signifie :

a/ accumuler la nourriture.

b/ se reposer tranquillement.

c/ jouer avec des instruments de musique.

2) Quels sont les animaux présents dans ce texte ? (1pt)

.......................................................................................................................................... 

3) Que faisaient les deux animaux pendant l’été ? (1pt)

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est la morale de cette fable ? (1pt)

......................................................................................................................................... 

5) Réponds par vrai  ou  faux : (2pts)

- La Fourmi a peur de la chaleur. (………..) 

- Les fourmis n’aiment pas travailler. (……….) 

- En hiver, la nourriture abonde. (………..) 

- C’est la Cigale qui fait des provisions pendant l’été. (………) 
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6) Relève du texte : 

   a/ Deux verbes introducteurs de paroles. (2pts) ………………………/…………………… 

   b/ Deux mots appartenant au champ lexical de « l’été » (1pt) 

  …………………………./………………………. 

7) Indique la valeur du présent dans les phrases suivantes : ( narration / vérité générale) (1,5pt) 

   * La cigale passe son temps à s’amuser .→……………………………….. 

   * La fourmi est un insecte actif .→……………………………… 

   * Il faut travailler pour gagner sa vie.→……………………… 

8) Mets les verbes entre (     ) au présent de l’indicatif. (1,5pt)  

  « L'été (passer) très vite, la cigale (prendre) son temps à jouer tandis que la fourmi (travailler) sans cesse. »  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Forme les adverbes à partir des adjectifs suivants :  (1,5pt)                                                                                                           

- chaude ……………………………. 

  - Prudent ……………………………  

  - Actif→……………………       

10) Propose un titre au texte : …………………………………………….(1pt) 

11) Que remplacent les prénoms soulignés dans le texte ? …………………………………………………… 

II -Production écrite (5pts) 

Ton camarade a lu la fable de « La Tortue et le Lièvre » mais il n’a pas compris cette histoire, pour l’aider 

complète cette BD. 
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